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 ALICE MONIN / Le cinéma expérimental et la ville.
Liquidité, fluidité et porosité des symphonies urbaines
au XXIe siècle
 

 

Une eau calme et paisible. C’est par ce plan que s’ouvre Berlin, symphonie d’une grande ville (1927)
réalisé par Walter Ruttmann. Le flux régulier de la rivière s’efface pour laisser place au mouvement
mécanique d’un train qui se dirige vers la ville. Dans son film À propos de Nice (1930), Jean Vigo oppose
quant à lui l’eau des plaisirs nautiques de la mer Méditerranée à l’eau sale des caniveaux et des
lavandières. Ainsi, différents motifs aquatiques peuplent les symphonies urbaines des années 20. Eric
Thouvenel dans son livre Les images de l’eau dans le cinéma français des années 20 revient sur certains
de ces motifs et sur le rapport qu’ils entretiennent avec les personnages, mais aussi avec le paysage urbain
lorsque les cours d’eau traversent les villes ou font le lien entre elles . Qu’ils s’agissent des mouvements
qui se dessinent à la surface de l’eau, des torrents dans les caniveaux qui s’écoulent de manière effrénée,
ou encore des fontaines jaillissantes, l’eau produit des formes qui résonnent avec d’autres mouvements
urbains. D’un simple motif que l’on retrouve dans les symphonies urbaines des années 20, l’eau est
devenue une véritable métaphore de la fluidité des images. L’élément liquide fait surface grâce aux effets
vidéo dont se sont emparés certains réalisateurs soucieux de mettre en scène les villes du XXIe siècle.

 

Dans les films qui vont suivre, l’expérimentation formelle domine. L’attrait des réalisateurs pour ces effets
réside dans la transfiguration qu’ils opèrent. La ville se pare d’un autre éclat à travers les réflexions
aquatiques qu’elle émet. Loin de la transformer en un panoptique géant, il s’agit pour ces réalisateurs de
mettre en scène l’invisibilité liquide du milieu urbain. Pas de fantôme qui ne vaille ni de zone d’ombre,
mais bien des failles, des brèches ouvertes sur un au-delà du visible. La transparence première des cités
modernes avec ses immeubles vitrés n’est qu’apparence. Ces réalisateurs tentent de déjouer leur apparente
transparence pour perdre le regard du spectateur et le conduire dans les méandres visuels et liquides de
l’espace urbain.

 

« Surimpression : immersion  »
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À l’ère de l’anthropocène, il est nécessaire de prendre en considération le « dérèglement à l’échelle des
temps géologiques qui bouleversera radicalement les conditions de l’existence humaine  » peut-on lire
dans L’événement anthropocène. La submersion des infrastructures humaines fait partie des
bouleversements redoutés suite au réchauffement climatique qui entraîne la montée des eaux . Telles de
nouvelles Atlantide, des zones urbanisées au futur incertain sont mises en scène par le cinéma de science-
fiction, à travers des destins apocalyptiques. Sans plonger dans les scénarios des films catastrophes, cette
pensée de la ville submergée peut être perçue ailleurs. On la retrouve très tôt, notamment dans un film
d’information surprenant réalisé par Fox News en janvier 1929 intitulé If the Antarctic Ice Cap Should
Met ? . Ce titre hypothétique définit bien la nature du film en question : dévoiler l’une des conséquences
de la fonte des glaces qui serait la submersion de la ville de New York. L’intérêt de ces plans réside dans
l’apparente quiétude des bâtiments qui ne s’effondrent pas et des passants qui ne fuient pas malgré la
montée des eaux. Ils continuent leur chemin comme si l’eau était imperceptible, invisible et ne perturbait
en rien le cours de leur vie. Ces images résultent de l’utilisation de la surimpression qui entraîne
l’immersion des bâtiments new-yorkais. « Surimpression : immersion  » écrit Marc Vernet à propos
d’une photo de Claude Batho, où le corps d’une fillette semble flotter à la surface de l’eau, alors même
qu’elle demeure sur la rive . Au même titre que la photo de Batho, la surimpression produit un espace
« incertain  » dans ce film. Cet espace doit être mis en évidence à travers plusieurs films contemporains
qui font la part belle à une pensée de la liquidité urbaine et qui nous dévoilent la nature profondément
floue et indistincte de la ville.

 

Plus récemment, le film de Joel Schlemowitz et Nicole Koschmann, Boulder-Brooklyn, a correspondence
film  (2001) répond soixante-dix ans plus tard au film de Fox News avec une nouvelle submersion de
New York, plus particulièrement le quartier de Brooklyn. Au même titre que le film de Fox News, les
surimpressions entraînent la fusion entre des images aquatiques et le paysage urbain sans le détruire. Cet
effet spécial très simple ne cherche pas à donner l’image d’une eau menaçante qui reprendrait ses droits
sur la terre ferme. Au contraire, les surimpressions aquatiques cohabitent avec les voitures, les passants,
les gratte-ciels et le pont de Brooklyn. Malgré les pronostics alarmistes des conséquences du
réchauffement climatique, l’eau et la ville sont ici réunies comme par magie en un paysage morcelé et en
même temps unifié, celui d’une ville où l’eau glisse et se déplace où bon lui semble. La liberté du
mouvement aquatique accompagne par moment le flux des automobilistes jusqu’à les faire soudainement
disparaître. Mais l’eau ne noie pas entièrement l’écran et son niveau ne monte pas jusqu’à submerger les
gratte-ciels comme dans le film de 1929. La surimpression est ici intermittente. L’eau apparaît par endroit,
contamine une partie de l’écran sans pour autant faire disparaître à jamais les immeubles, les habitants et
les voitures qui composent la ville.

 

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]



 Joel Schlemowitz, Nicole Koschmann, Boulder-Brooklyn, a correspondence film (2001)

 

Dans son manifeste sur l’Architecture de verre, Paul Scheerbart souligne l’interdépendance de l’eau et des
bâtiments en verre. Il écrit que « l’eau, avec son miroitement, “appartient” à l’architecture de verre ; il est
presque impossible de les séparer l’une de l’autre, si bien que l’on mettra plus tard beaucoup d’eau même
là où la nature n’en a pas mis du tout pour le moment  ». Par la surimpression, la cohabitation de l’eau et
de la ville avec ses bâtiments de verre est possible et pensable. Cette idée évoque l’ « espace flottant » qui
aurait dû régner dans le film irréalisé de Sergueï Eisenstein, intitulé Glass House. Antonio Somaini revient
sur ce projet et décrit les dessins préparatoires du réalisateur composés de « figures suspendues dans
l’espace, presque dans des nuages, ainsi que des cubes (pleins d’eau, de fumée, ou lumineux) qui flottent
entre les étages de la maison, ou encore des objets comme des meubles et des coffres-forts qui “flottent
dans le verre”  ». Dans le film Boulder-Brooklyn, les vagues n’emportent pas, les chutes d’eau ne
mouillent pas. La surimpression crée elle aussi un espace flottant. Elle nous donne à voir des effets
aquatiques incroyables, qui évoquent la cascade érigée sur la façade de l’opéra Graslin à Nantes en août
2020 . Il est vrai qu’il ne s’agit que de cinéma et que cette pensée de l’image incertaine à ses limites.
Mais l’expérimentation mise en œuvre dans ce court-métrage irrigue la pensée d’une liquidité urbaine au
XXIe siècle. Le film de Joel Schlemowitz et Nicole Koschmann initie notre parcours au cœur des villes
liquides. Le phénomène de la surimpression permet à l’eau de faire surface et de transfigurer la ville.
Contrairement aux symphonies urbaines des années 20 qui nous dévoilent des balades aquatiques depuis
la rive ou sur les cours d’eau , nous avons ici affaire à une balade visuelle au cœur de la liquidité des
images et non d’un cours d’eau précisément délimité. Ainsi, ce film annonce une pensée de
l’immatérialité liquide de l’univers urbain.

 

Réflexions aquatiques

 

Au-delà de la surimpression évidente de l’eau sur des plans de ville, la pensée liquide de l’espace urbain
peut être envisagée sans la présence évidente de motifs aquatiques. Il s’agit de penser une sémiotique
urbaine liquide à l’intérieur même de ce qui fait la ville. Dans son livre Variations sur la ville, Colette
Pétonnet se demande comment elle pourrait faire en tant que sociologue pour saisir la foule, la
comprendre, alors même qu’elle incarne « l’agitation permanente (…) la ville-fourmilière, la traversée
processionnaire des passages cloutés, automatiquement stoppée et inlassablement recommencée  ». Elle
émet l’hypothèse d’une saisie de cet univers urbain par le langage lui-même et les métaphores utilisées
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pour parler de la foule, qui se rapportent très souvent au champ lexical de « l’hydrodynamique  ». « La
foule donc, se déploie avec force comme une vague » écrit-elle. Elle relève ensuite le mouvement de la
foule des spectateurs à la sortie des théâtres qui « s’écoule lentement puis se dilue dans les rues  ».
Penser la liquidité de l’univers urbain par le langage est une possibilité, mais ce sont des images qui sont
convoquées au cinéma. Le champ sémantique de l’eau doit donc être relevé à travers une pure grammaire
visuelle. On retrouve cette idée dans l’œuvre du réalisateur Jim Jennings. En effet, il s’intéresse aux
façades et aux vitrines des bâtiments afin de faire naître une ville floue et indistincte, dont seuls les
miroitements et les reflets sont perceptibles. Dans son film Hall of Mirrors (2008), la ville et ses signes
se dessinent sur des façades vitrées, des plaques en taule réfléchissantes ou sur les voitures. Les matériaux
urbains transforment la ville en un espace miroitant et ondulant, semblable aux réflexions aquatiques
visibles à la surface des plans d’eau. Néanmoins, ces matériaux filmés par Jim Jennings ne doivent pas
être simplement considérés comme des filtres à travers lesquels la ville serait visible. Ils sont eux-mêmes
la ville, et révèlent ainsi la construction d’un espace hybride et singulier. Les translations sirupeuses des
silhouettes humaines qui apparaissent sur ces matériaux aux qualités réfléchissantes font partie de la ville
au même titre que les corps « réels » que nous croisons dans les rues.

 

Jim Jennings, Hall of Mirrors (2008)

 

Loin de nous éloigner de la ville, ce film nous en rapproche, jusqu’à nous en révéler la réalité profonde.
Elle n’est pas un espace sans secret dans lequel chacun sait où il va, mais un lieu de passage, d’apparitions
et de disparitions, de faisceaux lumineux et de clignotements incessants. La caméra de Jim Jennings glisse
sur les façades, accroche notre regard sur les figures humaines dont seules les formes et les silhouettes
sont perceptibles. Virginia Woolf décrit l’essence même de ces passages furtifs dans Les Vagues : « Tout
cela s’est passé en un instant, et dure à jamais. Le mirage des figures humaines s’élève sur l’horizon. Ils
apparaissent au coin de la rue  ». Les signes de la ville sont toujours bien présents, mais transfigurés à
leur état pur. Le contraste du noir et blanc fait apparaître des arabesques lumineuses, des tracés scintillants
qui disparaissent ensuite hors de l’image. Des formes se succèdent et se fondent dans des tourbillons
liquides qui ne sont pas sans rappeler les spirales psychédéliques des Liquid Light Shows des années
1960 . Or, il n’y a aucune présence d’eau dans ces images. Seulement des reflets, des ondes liquides
métaphysiques qui s’évaporent à chaque instant. Penser la liquidité de la ville, c’est aussi s’arrêter et
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prendre le temps d’observer les matériaux qui nous entourent, qui nous reflètent, et dans lesquels la ville
se fond. La fluidité du mouvement urbain n’est pas toujours là où on la croit. Elle réside dans les détails
de la ville, dans sa matérialité et dans ses vibrations internes.

  

Tracer les flux

 

La ville est un lieu de passage permanent, de flux ininterrompus composés d’individus qui cheminent vers
des lieux différents. Ces flux urbains captés par la caméra de Jim Jennings dans Hall of Mirrors, sont
visibles grâce à différents matériaux architecturaux qui font partie de la ville. Ils permettent de
l’appréhender autrement, notamment par les reflets qu’ils en renvoient. La pensée liquide s’incarne à
travers l’empreinte du mouvement qui s’imprime sur les parois réfléchissantes de la ville. Mais la trace de
ces mouvements épars n’est que de courte durée et les Liquid Shows urbains qui prennent corps sur les
façades disparaissent aussi subitement qu’ils ne sont apparus. Par les effets vidéos, la saisie de ces
mouvements liquides est néanmoins possible et pensable d’une manière durable et pourtant immatérielle.
Dans son œuvre vidéo San Marco Flow (2004) David Rokeby capte le mouvement des corps qui se
déplacent sur la place Saint-Marc à Venise, à l’aide d’une caméra. Elle est reliée à un système
informatique qui conserve le tracé des corps. Par l’utilisation de cet effet vidéo, les flux humains
deviennent des surfaces en mouvement. Chaque corps n’est pas identifiable en soi. Il se fond dans les
autres et devient une surface mouvante qui renvoie à l’écoulement d’un cours d’eau. Ainsi, « les groupes
de touristes s’écoulent à travers l’image comme le flux d’une rivière  » écrit David Rokeby à propos de
son œuvre. Le mouvement des corps crée des volumes lumineux qui s’écoulent lentement et envahissent
l’espace. Ils ne sont pas sans rappeler la foule compact qui chemine vers les gratte-ciels new-yorkais dès
l’ouverture du film éponyme de King Vidor , ou encore les volumes virtuels de la lumière dont nous
parle László Moholy-Nagy dans son livre Du Matériau à l’architecture . Néanmoins, ici c’est une prise
de vue en continu qui immortalise de façon numérique le mouvement lumineux des corps et non une
captation photographique qui immobiliserait les flux de lumière. 

 

David Rokeby, San Marco Flow (2005)

  
L’angle de prise de vue choisi par l’artiste rappelle les dispositifs de caméra de surveillance. Loin de
discerner précisément les visages et les corps, la caméra nous perd au milieu des corps devenus flux, qui
s’entrecroisent et se mélangent sans cesse. Il ne s’agit pas de mettre en lumière les corps, mais plutôt de
les fondre dans des surfaces mouvantes et lumineuses. On pourrait s’attendre à une cacophonie visuelle
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entraînée par l’inconstance des mouvements. Or, nous avons plutôt affaire à une chorégraphie envoûtante
qui se joue sous nos yeux à mesure que les flux évoluent dans l’espace. Ils se déversent sans dommage sur
la place Saint-Marc et entraînent les corps dans un ruissellement horizontal. Le tracé se transforme en une
traînée lumineuse. À l’image d’une cascade déferlante, mais indolore, la foule envahit la place et crée une
dynamique liquide au cœur de l’espace. La liquidité de la ville ne dépend ici d’aucun matériau, mais bien
d’un effet produit par un système informatique. Cet exemple tend vers une pensée de l’immatérialité
liquide de l’univers urbain. Au même titre que ces entrelacs lumineux, le tracé de pixels dans la série que
Jacques Perconte consacre à Paris (2013) mérite notre attention. Dans Paris, premier passage, un long
travelling remonte les rues de la capitale et nous place à l’intérieur même d’un flux constamment
renouvelé. Alors même que nous regardions les flux d’un point de vue extérieur dans l’œuvre de Rokeby,
nous sommes ici plongés au coeur du flux. Notre regard fait partie de la cascade déferlante qui façonne
l’espace urbain. La ville devient visible à travers un rouleau de vague au ralenti dans lequel évolue la
caméra. Jacques Perconte transforme non pas les objets mouvants de la ville, mais bien la ville elle-même,
en un flux continu à travers une vision-rouleau sans cesse en mouvement. Ce n’est pas simplement la
caméra qui opère un effet de translation, mais l’image dans ses moindres pixels. Lors d’un entretien,
Jacques Perconte explique que « travailler sur la compression vidéo [et donc sur les pixels] rend visibles
des mouvements » interne à l’image. Celle-ci est « découpée en blocs qui se déplacent sur la grille » et
nous « dévoile dans sa fluidité naturelle, son architecture mathématique  ». À travers cette construction
mouvante, nous assistons dans Paris, premier passage, à une translation visuelle et liquide de l’espace
urbain.

   

Dissolution de la ville

 

Les flux qui traversent les plans dans les films de David Rokeby et de Jacques Perconte ne sont pas de
simples détails liquides. Ils modifient les paramètres intrinsèques de l’image et produisent des distorsions
liquides et lumineuses qui frappent le regard. Dans le film Liquidator (2010) Karel Doing propose quant à
lui un travail singulier de « found footage ». Il interroge le devenir des images par la transformation d'une
symphonie urbaine des années 20. Une véritable dissolution de la ville s’opère alors sous nos yeux. Pour
réaliser ce film, il utilise comme matériau premier un film muet réalisé par Willy Mullens en 1922 sur la
ville néerlandaise d’Haarlem. Dans le plan d’ouverture du film auquel Karel Doing donne une seconde
vie, la caméra est embarquée à bord d’une péniche. Elle arrive aux abords d’un pont sur lequel des
passants s’arrêtent un instant pour observer le passage de la caméra. Soudain, alors que la caméra surgit
de l’autre côté du pont, la vue qui apparaît ne correspond plus à la vue du paysage urbain initial et l’image
perd sa netteté pour devenir subitement une image déformée. Cette déformation marque une rupture
spatiale et entraîne la perturbation atmosphérique de l’environnement filmé. L’eau qui était alors
cantonnée au canal sur lequel glissait la péniche dans le plan d’ouverture du film semble contaminer la
totalité du plan. Les déformations visuelles intrinsèques à l’image prennent l’apparence de convulsions
aquatiques qui obstruent et dissolvent en même temps le paysage urbain. Les effets de morphing, mais
aussi de flux optiques sont utilisés par le réalisateur afin d’accentuer l’effet plastique de la détérioration
initiale de la pellicule. L’embrasement liquide qui s’opère nous laisse le temps de contempler les
circonvolutions organiques à travers l’image. L’eau du canal n’a rien à voir avec les effets de détérioration
de la pellicule, mais une continuité plastique peut être perçue entre les ondes véritablement aquatiques et
les ondes déformées et accentuées par les effets vidéo. Ainsi l’ « eau-motif » devient « eau-
photogramme ». Karel Doing joue avec ces images et les appréhende autrement. Il prend en compte le
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facteur temporel et accentue leur détérioration inévitable. Par cette démarche, il ne cesse de questionner
leur devenir, mais aussi le discours qu’elles véhiculent. Il revient notamment sur la profonde
contemporanéité des images dont il s’est emparé : « Although Liquidator started from pure fascination
with the deterioration of film material, it is no coincidence that this film appears in a time of liquidations,
radioactive water and Wikileaks  ».

 

L’allusion aux eaux radioactives renvoie à l’accident de la centrale de Fukushima survenu en mars 2011.
D’un phénomène plastique découle un discours profondément politique. Nous sommes loin d’une simple
promenade en péniche ou d’une déambulation urbaine plaisante qui ne serviraient qu’à mettre en valeur la
beauté de la ville néerlandaise. Ici, les surgissements liquides et déformés questionnent le devenir des
images et leur réception. Par la réappropriation et la modification de ces images, Karel Doing s’éloigne du
sens initial du film lors de sa réalisation en 1922. Il utilise un phénomène physique pour produire un effet
dramatique. La musique composée par Michal Osowski accompagne quant à elle l'irruption des ondes
aquatiques déformées à travers l’image et rappelle l’écho étouffé que l’on entend lorsque l’on colle son
oreille contre un coquillage. Ici la pensée liquide dépasse le cadre urbain visible dans le film pour
contaminer la totalité de l’image. L’ « eau-photogramme » est profondément lié à la matérialité de la
pellicule sur laquelle s’imprime le paysage urbain de Haarlem. Karel Doing nous dévoile alors la
liquéfaction du paysage urbain et surtout de l’image elle-même.

 

Karel Doing, Liquidator (2010)

 
À travers ces différents exemples, l’ « eau-motif » des années 20 prend une autre dimension. L’image est
débordée par une forme de liquéfaction atmosphérique qui entraîne sa propre dissolution. Loin de penser
la liquidité des images comme quelque chose qui vivifierait et rendrait à la ville son dynamisme, Karel
Doing interroge le devenir incertain des images par la réactualisation d’une symphonie urbaine d’un autre
temps. Il lui donne une puissance de signification qui n’a rien d’un rapport nostalgique aux images du
passé. Dans les différentes symphonies urbaines évoquées, l’ « eau-motif » se désagrège et se dissémine à
travers différents flux qui traversent les images. Ces apparitions nous dévoilent des ellipses aquatiques qui
escamotent l’univocité des images afin d’en faire jaillir les courants habituellement invisibles et
dissimulés. Des apparitions tout aussi évidentes que troublantes se succèdent alors sous nos yeux et nous
plongent dans les méandres aquatiques de l’espace urbain.

 

Montage des extraits
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 Eric Thouvenel, Les images de l’eau dans le cinéma français des années 20, Rennes, Presses
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 Voir également à ce sujet le livre de Magali Reghezza-Zitt, Paris coule-t-il ?, Paris, Fayard, 2011. La
photo de couverture choisie pour ce livre est également intéressante. Il s’agit d’un photo-montage réalisé
en 2010 par le photographe René Bernard lors du 100ème anniversaire de la crue de Paris de 1910. Cette
photo met en scène une station de métro complètement submergée par la montée des eaux.

 If the Antarctic Ice Cap Should Met ?, 1929, University of South Carolina, Moving Image Research
Collections Fox Movietone News Collection [page consultée le 02/11/2020]
<https://vimeo.com/421741172 (https://vimeo.com/421741172)>

 Op. cit. p. 80.

 Claude Batho, Le rêve, Giverny, 1980.
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 Joel Schlemowitz, Nicole Koschmann, Boulder-Brooklyn, a correspondence film, 2010 [en ligne, page
consultée le 02/11/2020] <https://vimeo.com/33073576 (https://vimeo.com/33073576)>

 Paul Scheerbart, L’Architecture de verre, Paris, Circé, 2013, p. 89.

 Antonio Somaini, « Utopies et dystopies de la transparence. Eisenstein, Glass House, et le cinématisme
de l’architecture de verre », Appareil [En ligne], 7 | 2011, mis en ligne le 05/04/2011, [page consultée le
19/01/2021] <http://journals.openedition.org/appareil/1234
(http://journals.openedition.org/appareil/1234)>

 Stéphane Thidet, Rideau, Installation in situ, Théâtre Graslin, Nantes, 2020.

 Par exemple, dans la première partie du film d’André Sauvage, Études sur Paris (1928), la caméra
filme d’abord la capitale depuis une péniche qui glisse sur « La Seine de Paris », indique un intertitre.

 Colette Pétonnet, Variations sur la ville, Paris, Édition du CNRS, 2018, p. 210.

 ibid. p. 214.

 ibid. p. 213.

 Jim Jennings, Hall of Mirrors, 2008 [en ligne, page consultée le 02/11/2020]. Œuvre vidéo accessible
sur la page Youtube de l’artiste <https://m.youtube.com/watch?v=reswTjjGf44
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 Virginia Woolf, les Vagues, Paris, Éditions Stock, Tome 2, 1974, p. 380, Épitaphe in Isaac Joseph, Le
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